
 

Monsieur Le Préfet :  

● En tant que représentant de la République sur le plan local, ainsi que décidé par la 
Révolution de 1789 , nous, composante du Peuple de France, venons vous présenter 
nos doléances et vous demandons de les transmettre au gouvernement afin qu’elles 
soient mises en application immédiatement. 

1 -  L'augmentation des salaires dont le SMIC à 1800€ mensuel net avec conservation du 

salaire brut et des minima sociaux ainsi que le droit opposable à l'emploi et l' augmentation 

des retraites avec maintien de son système de répartition et de la pension de réversion en 

totalité . 

2 - Le maintien de la Sécurité Sociale par répartition avec l'urgence de sauver nos hôpitaux 

de la privatisation rampante, rendre nos EPAHD « humains » en augmentant les effectifs des 

soignants, le développement de la recherche médicale avec la fin des maladies orphelines et 

un système national de production et de contrôle du médicament. 

3 -  Le retour à la Nation de nos réseaux routiers et autoroutiers, ferroviaires, 

énergétiques ( gaz, électricité, barrages hydroélectriques, hydrocarbures), tous payés et qui 

continuent à être payés par le Peuple de France. Immédiatement, suppression de toutes les 

taxes sur les hydrocarbures et dans les services publics de transports en commun, par le 

développement du rail et la remise en service des voies. 

4 - La relocalisation de la production industrielle, manufacturière et agricole  avec le 

contrôle des prix dans la distribution réglera la question du chômage et des prix payés aux 

producteurs. La réduction des importations sera une première solution à la pollution liée aux 

transports et réglera le déficit de la balance commerciale ( 65 milliards) . N.B. La France a 67  

millions de personnes à bien nourrir et notre grand pays agricole est en capacité de fournir 

une aide substantielle à d'autres ;  les échanges doivent s'établir sur des normes équitables 

cf la Charte de la Havane ; la cessation d'aides massives aux grosses entreprises : 

CICE+CIR+taxes locales+ Innovation 

4 - La construction massive de logements selon des normes d'isolation nordiques et le droit 

opposable au logement avec encadrement du prix des loyers. Un programme subventionné  

de réhabilitation du logement ancien aux normes d'isolation et d'énergie. 

5 - Développement  de l'éducation de la maternelle à l'université : augmentation du 

nombre de personnels, réduction des effectifs par classe, des logements et des bourses aux 

étudiants avec gratuité des études. 

6 - Création d'une République des Communes Laïques avec les divisions départementales 

actuelles permettant un traitement égalitaire des citoyens sur tout le territoire.  Cesser 

immédiatement le projet de la destruction de notre pays (à l'instar de ce qui est fait en 

Alsace) pour le transformer en une République de Landers au sein de l'UE qui sera sous 

tutelle allemande, à son tour soumise aux USA. Il est urgent de se rassembler dans des 

comités de salut public à l'échelle de chaque commune. 

Il va de soi que pour réaliser ce plan d'émancipation et de paix contraire aux traités 

européens qui paupérisent tous les peuples, nous devrons nous affranchir de l'UE, de 

l'euro et de l'OTAN.  L'indépendance  monétaire  mettra fin à l'hégémonie des marchés 

financiers en France  et de facto de la dette détenue à 77% par des capitaux étatsuniens.  
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Retrouvez ce premier cahier de doléances sur notre site : www.rassemblement-du-peuple-souevrain.com 

                                                            rps.fiers@gmail.com 


